
 

Dans le cadre de son expansion, et pour compléter ses équipes,  

la Commune de Thônex recherche : 

Un ou une  

Chargé-e de missions auprès des seniors à 80% 

 

 

Votre mission : 

 Assister et accompagner les personnes qui ne peuvent pas ou plus faire face à 

des difficultés d'ordre personnel, psychologique, économique ou culturel ;   

 

 Promouvoir le bien-être des aînés de la Commune en proposant des actions 

préventives et des prestations concrètes ; 

 

 Contribuer à la définition d’une politique communale en faveur des aînés et 

fonctionner comme ressource experte sur la question des aînés ; 

 

 Assurer une veille stratégique et mettre en place des projets individuels et/ou 

collectifs proposés par sa hiérarchie ainsi que des évènements ; 

 Proposer des pistes contribuant à l’amélioration de la gestion du service. 

 

Votre profil : 

Au bénéfice d’un diplôme HETS en travail social ou d'un diplôme équivalent, vous 

bénéficiez d’une expérience professionnelle confirmée et reconnue de minimum 3-5 ans 

dans un poste similaire.  

Vos connaissances du dispositif social genevois sont excellentes ainsi que sur les 

questions en lien avec la thématique des aînés et des domaines qui composent le travail 

communautaire. Vous avez la capacité de conduire des projets, d’animer des séances et 

des ateliers de groupes de personnes. Vos compétences administratives et 

rédactionnelles sont reconnues, vous maitrisez les outils informatiques et l’environnement 

MS office.  

Doté-e d’un sens de la collaboration, du travail en équipe et d’une capacité d’adaptation 

face au public, vous faites preuve de proactivité, autonomie, rigueur et flexibilité. Vous 

êtes empathique, avez une bonne capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse. 

 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Votre candidature : 

Votre dossier complet, comprenant curriculum vitae, lettre de motivation, copie des diplômes, 

des certificats de travail, doivent nous parvenir avant le 30 juin 2022  

par voie électronique via job up uniquement.  


